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 Ufologie 

otre association fait la promotion de l’esprit 
critique depuis une trentaine d’années. Elle 
examine principalement les allégations de 

natures pseudoscientifique, ésotérique, paranormale 
ou religieuse. L’analyse des témoignages au sujet 
d’objets volants non identifiés fait naturellement partie 
de son domaine d’investigations.  

Des dizaines d’articles critiques sur les OVNIS ont 
été publiés dans notre revue Le Québec sceptique, et 
ce, surtout durant les années 1990. Récemment, à 
l’été 2014, cinq textes ont servi de thème à un 
numéro intitulé « Croyez-vous aux ovnis 

2
 ? » 

Position sceptique sur les ovnis 

Notre position à ce sujet pourrait se résumer ainsi :  

Les apparitions d’objets volants non identifiés ne sont 
que ce que leur appellation décrit, soit des 
phénomènes observés dans le ciel pour lesquels les 
témoins n’ont pas encore trouvé d’explication. Notons 
que la plupart des observations bien documentées 
trouveront un jour une explication scientifique vérifiée 
ou crédible. Les autres resteront sans réponse faute 
de données probantes. 

À la suite de l’observation d’un ovni, que faire d’autre 
que de tenter de découvrir les causes du 
phénomène ? Les explications possibles ne 
manquent pas. Ces phénomènes peuvent avoir de 
nombreuses causes humaines, notamment des 
satellites artificiels, des ballons météo, des lanternes 
volantes, des avions ou des drones. Plusieurs faits 
astronomiques peuvent aussi en rendre compte : 
planètes, météorites, nuages, mirages, etc.  

Et, si l’on veut vraiment savoir, on ne pourra pas 
éviter de faire de longues et patientes recherches, 
que les ufologues sérieux sont particulièrement 
habilités à faire. Sans doute en apprendront-ils plus 
sur la météo et l’astronomie, et encore plus sur la 
psychologie, la perception et la mémoire des humains 
que sur d’hypothétiques entités extraterrestres… 

Réflexions critiques sur l’ufologie 

Louis Dubé 

N 

Voici la transcription d’un communiqué vidéo 
présenté au nom des Sceptiques du Québec, en 
différé et sur demande, à l'occasion de la conférence 
de presse du troisième Congrès ufologique de 
Montréal 
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. Les organismes présents célébraient en 

2016 cinquante ans d’ufologie civile au Québec. 

VE-92-835
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Ufologie 

Aucune preuve tangible 

Précisons d’emblée qu’en plus de soixante ans 
d’apparitions étranges dans le ciel, aucune preuve 
tangible n’existe de la venue d’extraterrestres. Nous 
n’avons que des témoignages de gens qui ont 
observé des phénomènes lumineux étranges ou qui 
disent avoir eu des contacts avec des extraterrestres. 
Pas de débris des engins aperçus, pas d’objets 
laissés ou perdus, pas d’implants d’origine 
extraterrestre chez des personnes prétendument 
enlevées. Aucun appareil provenant d’une 
technologie manifestement supérieure à la nôtre. 
Rien ! Absolument rien de concluant ! 

Un événement aussi extraordinaire que la venue 
d’extraterrestres doit être soutenu par des preuves 
extraordinaires. L’absence d’explications de certains 
cas en apparence troublants ne constitue pas une 
preuve d’engins extrasolaires. Il est prématuré de 
conclure à la visite d’extraterrestres lorsqu’on ne peut 
expliquer de fugitives lumières dans le ciel ou 
d’étranges traces dans l’herbe. 

Barrières naturelles 

D’autre part, du point de vue des lois physiques 
fondamentales – qui s’appliquent partout dans 
l’Univers –, les voyages interstellaires se butent à de 
très sérieuses limites de temps et d’énergie, qui nous 
semblent aujourd’hui insurmontables. Elles sont dues 
aux énormes distances qui nous séparent des étoiles 
desquelles pourraient venir d’hypothétiques visiteurs.  

La quantité d’énergie requise pour de tels voyages 
pose aussi un formidable problème. Peu 
d’observateurs d’ovnis ont rapporté avoir vu un 
vaisseau avec un réservoir de carburant aussi gros 
qu’une montagne ! 

On peut aussi se demander pourquoi, après avoir 
dépensé autant de temps et d’énergie, ces intrépides 
visiteurs ne veulent pas communiquer directement 
avec nous. Car, si on se fie aux statistiques saisies 
par les ufologues, des milliers de surprenantes 
apparitions surviennent chaque année dans le 
monde. 

Continuons à chercher 

Si on ne trouve pas de pistes de solution pour 
expliquer des phénomènes étranges, devrions-nous 
nous satisfaire de l’explication d’hypothétiques visites 
extraterrestres ? Absolument pas ! Y avoir recours 
sans preuve tangible signifie qu’on baisse les bras 
devant l’inconnu.  

Qu’il s’agisse d’un ovni ou d’un phénomène 
paranormal, si on ne peut l’expliquer, on doit 
admettre notre ignorance et continuer à chercher une 
explication physique ou psychologique – si tant est 
qu’on ait l’intérêt et le temps de poursuivre ce genre 
d’investigations. La tâche en revient naturellement 
aux ufologues.  

Nous attendons des preuves matérielles 
convaincantes de visites extraterrestres ! Entre-
temps, admettez qu’il y a lieu de demeurer sceptique. 

1. Site Web de GARPAN Québec - GROUPE 
D'ÉTUDE, OBSERVATIONS & SIGNALE-
MENT OVNIS : http://garpan.ca/ 

2. Québec sceptique numéro 84 – été 2014, 
pp. 6-19 et 64-72. 
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Louis Dubé est président de l’association des Sceptiques du Québec. 
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